
UN APPUI INDÉPENDANT POUR OPTIMISER 
SA PROTECTION PHYTO



DeciTrait®, c’est quoi exactement ?

A qui est destiné DeciTrait® ?

Comment ça fonctionne ?

Quelles informations sont délivrées par 
DeciTrait® ?

C’est un Outil d’Aide à la Décision développé par l’IFV qui intègre les principaux 
paramètres à prendre en compte pour optimiser la protection de la vigne vis-à-
vis du mildiou, de l’oïdium, du black-rot et du botrytis. Accessible sur internet, 
il permet de réduire l’utilisation des fongicides (nombre de traitements et doses 
appliquées) tout en minimisant les risques de maladie.

Cet outil a été développé pour être utilisé par les viticulteurs ou chefs de culture 
en charge des traitements. Grâce à sa fonctionnalité de « superviseur », il peut 
également intéresser les conseillers viticoles pour le suivi des clients.

L’outil a été conçu pour être simple et peu chronophage pour l’utilisateur. Il 
intègre automatiquement les informations des différentes sources (données 
météo, modèles...) et les analyse pour proposer une stratégie de traitement 
personnalisée et adaptée.

Les petits plus...

• Aide au respect de 
la réglementation 
(compatibilité des 
mélanges...),

• Paramétrage possible 
d’alertes pour être averti, 

• Outil de traçabilité 
simplifié (export Excel),

• Création de bilans de 
campagne (export Excel),

• Accès à des données météo localisées sur l’exploitation + prévisions,
• Informations délivrées par les modèles de prévision des risques 

épidémiques (risque, contaminations),
• Date du prochain traitement à réaliser (indication des jours où une 

protection doit être effective),
• Dose de produit à utiliser en conventionnel (module Optidose®) et en BIO 

(indication de la quantité de cuivre métal à apporter),
• Rémanence expertisée (indique si la vigne est toujours protégée en 

fonction du type de produit utilisé, des conditions météorologiques, de 
l’état sanitaire...).

• Un accès à une base de données complète sur les produits phytos  
(dose, ZNT, DRE...)

Logiciel de traitement

Calendrier de traitement
Date et dose du prochain traitement !

mildiou, oïdium, black-rot, botrytis

Modèles épidémiques

Données météo de précision

Prévisions météo Observations

BDD phyto complèteExpertise Optidose®

Calendrier de traitement

D’où proviennent les données météorologiques ?

Les données météorologiques passées et prévisionnelles nécessaires au bon 
fonctionnement de l’OAD proviennent de Météo France (données radar). Elles 
peuvent également provenir de votre station météo dans la mesure où elles sont 
compatibles (nous contacter pour en savoir plus).

• Decitrait® est en cours d’inscription en tant que fiche action CEPP.



Ce projet a été développé avec le soutien 
technique ou financier de :

CASDAR - AFB - ECOPHYTO - INRA - IRSTEA - Montpellier SupAgro - Chambres 
d’agriculture de la Gironde, de la Dordogne, des Pyrénées Atlantiques, du Gard, de Côte 
d’or, de l’Yonne - Lycées agricoles de Blanquefort (33), de Bel Air (69), du Mas Piquet (34) - 

Vinovalie - Cave de Crouseilles - Réseaux Dephy & 30 000 - Nombreux viticulteurs.

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Quelle appréciation donneriez-vous à cet OAD ?

Pensez-vous que DeciTrait est un OAD qui peut vous aider à réduire votre IFT ?

20
19

N
ov

em
br

e 
20

19
 - 

C
ré

at
io

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
IF

V 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: A

do
be

St
oc

k,
 IF

V

Pour en savoir plus 
sur l’OAD et/ou les tarifs

Alexandre DAVY
alexandre.davy@vignevin.com

06 14 47 48 72

Eric CHANTELOT
eric.chantelot@vignevin.com

06 32 55 17 95

Contacts : 

> Decitrait® est en cours d’inscription en tant que fiche action CEPP <


